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Depuis plus de 10 ans, le OFF (Osez Faire Frugal), concours national porté 
par 11 structures régionales, met en valeur les réalisations frugales, low tech 
et participatives. Les projets proposés ont trait à la réhabilitation de 
bâtiments, au ménagement d’une filière, d’un territoire ou d’un paysage. Les 
professionnels, collectivités ou particuliers sont invités à inscrire leurs projets 
sur le site officiel du OFF avant le 31 mars 2023. 

A l’heure des bouleversements climatiques, de l’effondrement de la 
biodiversité et de la crise des ressources, un changement radical s’impose. 
Dans ce contexte, le OFF appelle à la frugalité pour répondre à l’urgence et 
poser collectivement les bases d’une autre voie pour l’avenir. Chaque édition 
du OFF permet de montrer qu’un pas de côté est possible, ici et maintenant, 
sans attendre. 

Le OFF du DD (Développement Durable) initié en 2012, devient, pour sa 7e 
édition, en 2023, le OFF (Osez Faire Frugal). Cet appel à projets d’envergure 
nationale réaffirme son objectif de valorisation des opérations et des 
dynamiques frugales, novatrices et participatives. Le OFF est aujourd’hui 
porté par 11 structures engagées sur le terrain, ancrées sur leurs territoires. 
Elles défendent des actions concrètes, massives, novatrices, non-
conventionnelles pour tendre vers de nouveaux modes de faire. 

L’appel à candidature permet d’identifier des projets et des démarches 
témoignant des réalisations pionnières et participatives ancrées dans leur 
territoire. Une commission technique, composée de représentants des 
structures organisatrices se tiendra pour analyser l’ensemble des 
candidatures et sélectionnera les propositions jugées les plus pertinentes aux 
regards des critères fixés.   

Les lauréats seront annoncés en mai 2023, ils seront ensuite valorisés dans 
les outils de communication du OFF et invités à présenter leur projet au 
« Journées du OFF » régionales. Chaque édition du OFF donne lieu à la 
production de cahiers, films, expositions et création d’une base de données 
d’opérations. 

Pour participer à la sélection de la 7e édition du OFF, les candidatures sont à 
déposer jusqu’au 31 mars 2023 sur le site officiel : www.leoffdd.fr  

Les 11 structures porteuses du OFF :  
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